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                   Commune de    
  

  LUC-SUR-MER  
 

DATE D’AFFICHAGE DES EXTRAITS DE DELIBERATIONS : 25 MARS 2015  

  

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 23 MARS 2015  
  

L’an deux mille quinze, le 23 mars à 19 heures 30, le Conseil municipal de la Commune de Luc-sur-

Mer, légalement convoqué le 18 mars, s’est réuni à Luc-sur-Mer. 

  

Etaient présents :  

Philippe CHANU – Carole FRUGERE – Olivier LAURENT – Martial HEUTTE - Christian DUTERTRE - 

Claudie CRENEL - Christine DURAND – Claude BOSSARD - Jacques MOREL - Anne LEGOUX – 

Laurent AMAR – Dominique FOULEY-DOURDAN – François FICHOT – Catherine PHILIPPE – 

Natacha CLAIRET – Odile VIAUD – Roland LASKAR – Brigitte WATRIN  

Formant la majorité des membres en exercice. 

  

Absents excusés et représentés :  

Anne GUILLOU donnant pouvoir à Philippe CHANU – Denis VILLETTE-PHILIPPE donnant pouvoir à 

Olivier LAURENT - Véronique DRAMBOIT donnant pouvoir à Odile VIAUD - Jacques BODIN donnant 

pouvoir à Brigitte WATRIN 

  

Absents excusés :  

Thierry BRAC DE LA PERRIERE 

  

Madame FRUGERE a été élue secrétaire. 

 

M. CHANU accueille les membres du Conseil municipal. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 23 FEVRIER 2015 
  

Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal en date du 23 février 2015 est adopté à 

l’unanimité. 

 
 

RAPPORT DES DECISIONS DU MAIRE 
  

M. le Maire rend compte au Conseil municipal des décisions prises par délégation depuis la précédente 

réunion. 

 

DECISION DU MAIRE N° DM-15-06 

Dotation d’équipement des territoires ruraux – Dossiers de demande de subvention pour l’année 

2015 

 

M. le Maire rend compte de sa décision : 

– de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la D.E.T.R. au taux de subvention de 50% pour les travaux 

scolaires mentionnés ci-après : 

-rénovation et isolation du toit terrasse du bureau de la direction de l’école maternelle (6 684,90 € HT) 

-création d’un préau à l’école élémentaire (10 965,13 € HT) 

 

 

PROCES-VERBAL FAIT LE 30 MARS ET TRANSMIS 

LE 1ER AVRIL 2015 AUX MEMBRES DU CONSEIL 
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DECISION DU MAIRE N° DM-15-07 

Pôle éducatif enfance jeunesse - Création d’un emploi d’avenir à temps complet à compter du 1er 

mars 2015 

 

M. le Maire rend compte de sa décision : 

1 – de recruter un emploi d’avenir à temps complet, pour intégrer le pôle éducatif enfance 

jeunesse et acquérir des qualifications et exercer les fonctions d’adjoint d’animation ; 

2 – de signer ledit contrat à durée déterminée, conclu pour une période de 36 mois à compter du 1er mars 

2015 ; 

 
 

Délibérations financières 
  

M. le Maire cède la parole à M. BOSSARD, délégué aux finances, qui, fort de l’avis favorable de la 

commission des finances réunie le 20 mars 2015, déroule la présentation des délibérations financières. 

 

M. BOSSARD clôt son intervention par la projection d’un projet de budget de fonctionnement prospectif 

2014/2019. L’objectif de capacité d’autofinancement cumulé à l’instant « t » est de 2 500 000 € à horizon 

2019. Ce plan à long terme sera régulièrement actualisé, de sorte que les choix dans les projets soient 

faits à la mesure des possibilités financières de la commune. M. le Maire précise que la dette de Luc étant 

bientôt totalement éteinte, le levier de l’emprunt pourrait être actionné pour les projets « structurants ». 

 

Il rappelle que pour l’heure et depuis bientôt un an, pour ne pas augmenter les impôts, priorité a été 

donnée à la chasse aux économies dans les charges de gestion courante : il dresse la liste des succès 

remportés sur ce volet, soit un total de 158 000 € (assurances, photocopieurs, etc. …). A cet égard, pour 

M. BOSSARD, qui rappelle que le premier sous gagné est celui qu’on n’a pas dépensé, il est profitable au 

porte-monnaie des lutins de gérer la collectivité comme une entreprise. Mme WATRIN réagit à ce propos 

que pour sa part, elle ne tiendrait pas. M. le Maire le concède, la mairie ne vend rien ; elle produit 

néanmoins des services en fonction de l’argent qui entre, et en matière de dépenses, de coûts et de 

rentabilité, les logiques du privé transposées à la gestion publique sont bénéfiques. A défaut, le maintien 

des missions autres que régaliennes, dans les secteurs de l’enfance, de la jeunesse ou des associations, 

pourrait être compromis. 

 

Mme WATRIN demande pourquoi sur les trois dernières années, les annuités d’emprunt augmentent. M. 

BOSSARD répond que c’est parce que la commune rembourse moins d’intérêts et plus de capital. 

 

M. LASKAR déclare être ravi de l’exposé du Délégué aux finances. Il indique qu’il votera « pour ». 

Simplement, il reste circonspect sur les deux pistes d’économie suivantes, touchant à la sécurité : 

1/ la suppression d’un demi-poste de policier municipal résultant de la mutualisation annoncée du service 

de police pluri-communal avec Douvres 

2/ la suppression de deux poste de maîtres-nageurs sauveteurs de la SNSM en juillet-août 

M. le Maire répond point par point : 

1/ son expérience le conduit à juger que la solution qu’il propose en matière de police est bien ajustée et 

que les nécessités de services identifiées de justifient pas un second effectif à part entière ; 

2/ il argue du fait que le mauvais état du poste « Est » nécessiterait de coûteux travaux, à l’heure où la 

pertinence de surveiller deux plages doit être interrogée, en comparaison notamment de ce que pratique 

la plupart des communes littorales voisines à l’exception de Ouistreham. 

M. HEUTTE ajoute qu’en dépit de la suppression d’une zone de baignade surveillée, la continuité de 

service sera assurée, avec la réactivation de la vigie de la jetée permettant de garder un œil expert sur la 

partie « Est » de la plage. Cette réorganisation de la surveillance quotidienne des plages en juillet-août, 

de 11h00 à 18h00, a été précisément recommandée par les anciens responsables du secteur. 

Il est répondu à Mme LEGOUX que la question du devenir du poste « Est » reste en suspens. 

Mme WATRIN fait valoir que le poste principal est peu central par rapport à l’arrivée des baigneurs sur la 

plage. Elle soumet l’idée d’articuler les horaires de surveillance de la plage avec les horaires des marées 

hautes. M. HEUTTE répond que la SNSM le déconseille ; il reste néanmoins ouvert pour reconsidérer la 

question quand le bilan aura été tiré de la saison prochaine. 
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D2015_16 - Affectation des résultats d’exploitation et d’investissement de 

l’exercice 2014 – Camping 
  

Il est proposé au Conseil Municipal, 

 

- statuant sur l’affectation des résultats du CAMPING de l’exercice 2014 
- constatant que le compte administratif 2014 présente un excédent d’exploitation 

de 86 575,26 € 
 

de décider d’affecter les résultats comme détaillé dans le tableau ci-après : 

 

 
 

 Ces explications entendues et après délibération, 

le Conseil municipal décide : 

 

D’adopter l’affectation des résultats d’exploitation et d’investissement de l’exercice 2014 du Camping 

municipal « La Capricieuse » telle que récapitulée dans le tableau ci-dessus. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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D2015_17 - Affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement de 

l’exercice 2014 – Commune 
  

Il est proposé au Conseil Municipal, 

 

- statuant sur l’affectation des résultats de la COMMUNE de l’exercice 2014 
- constatant que le compte administratif 2014 présente un excédent de 

fonctionnement de 405 672,71 € 
 

de décider d’affecter les résultats comme détaillé dans le tableau ci-après : 

 

 
 

Ces explications entendues et après délibération, 

le Conseil municipal décide : 

 

D’adopter l’affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2014 de la 

COMMUNE telle que récapitulée dans le tableau ci-dessus. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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D2015_18 - Taux d’impôts 2015  
 

Il est proposé au conseil municipal de fixer les taux d’imposition 2015 ainsi qu’il suit : 

 

 Taux 2014 

 

Taux 2015 

Taxe d’habitation  07,30 % 

 

07,30 % 

 

Taxe « Foncier bâti »  14,70 % 

 

14,70 % 

 

Taxe « Foncier non bâti »  22,00 % 

 

22,00 % 

 

 

 Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal décide : 

D’adopter les taux d’impôts 2015 proposés ci-dessus 

 

 

 

 

 
 

 
 

D2015_19 - Subvention 2015 à la régie « Luc Animation »  
 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après avis favorable de la commission des finances 
réunie le 20 mars 2015, il est proposé au conseil municipal de fixer ainsi qu’il suit le montant de la 
subvention octroyée à la régie « Luc Animation » pour 2015 : 

compte 6573 (REGIE « LUC ANIMATION ») 22 000,00 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

le Conseil municipal décide : 

 

De voter l’attribution d’une subvention 2015 à la régie « LUC ANIMATION » de 22 000 € 

 

 

 

 

 

 

 
 

D2015_20 - Subvention 2015 au CCAS 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après avis favorable de la commission des finances 
réunie le 20 mars 2015, il est proposé au conseil municipal de fixer ainsi qu’il suit le montant de la 
subvention octroyée au CCAS pour 2015 : 

compte 6573 (CCAS) 32 200,00 

 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

le Conseil municipal décide : 

 

De voter l’attribution d’une subvention 2015 au C.C.A.S. de 32 200 € 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Abstention : 01 
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D2015_21 - Association « Le Cap » - Convention d’objectifs et de moyens 
  

M. DUTERTE indique que cette convention s’inscrit encore dans la lignée des précédentes, moyennant 

les adaptations rendues nécessaires par la mise en œuvre de la nouvelle organisation des temps 

scolaires. Dans un an, une convention différente sera soumise à l’approbation du Conseil municipal ; 

avec ceci de nouveau que les charges et les subventions en lien avec les activités de l’association « Le 

Cap » seront mieux délimitées d’avec le budget communal. 

 

Vu que la précédente convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Le Cap », expirée depuis 

2014, présente un objet toujours d’actualité qui mériterait d’être complété et précisé ; 

 

Vu la nécessité de justifier auprès du Trésor public le montant de subvention municipale accordé chaque 

année à l’association « Le CAP » ; 

 

Vu l’intérêt à cet égard de détailler dans une nouvelle convention (voir projet ci-joint) la contrepartie 

apportée par l’association « Le CAP » à la mise à disposition de locaux communaux, à savoir la 

proposition d’activités de garderie périscolaire et de centre de loisirs ; 

 

Le Conseil municipal, 

après en avoir délibéré, 

décide : 

 

-D’AUTORISER M. le Maire à signer, pour un an à compter du 1er avril 2015, avec l’association « Le 

CAP », la convention d’objectifs et de moyens ci-après : 

 

 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

************** 

Entre 

La commune de Luc sur mer représentée par Philippe CHANU, Maire 

 

Et 

« LE CAP » association Centre de Loisirs – Accueil & Périscolaire, dont le siège social est situé Parc Verdun 

14530 LUC SUR MER, représenté par son Président, Monsieur Christian DUTERTRE agissant au nom et pour 

le compte de ladite association, en vertu des statuts de l’association 

 

Il est convenu, au bénéfice de l’association LE CAP, d’une mise à disposition de moyens communaux en vue 

d’atteindre des objectifs essentiels au service de la population. 

 

MOYENS COMMUNAUX MIS A DISPOSITION 

La mise à disposition porte sur un bâtiment situé Parc Verdun, locaux construits en 2001 avec extension en 2009 et 

spécialement mis à disposition par la commune en vue d’y proposer certaines activités liées à l’enfance 

 

OBJECTIFS RECHERCHES 

L’association Le CAP, bénéficiaire de la mise à disposition des locaux communaux, devra en retour y proposer les 

activités suivantes : 

-Garderie Périscolaire- 

Elle est proposée par l’association « LE CAP », Centre d’activités périscolaires, dans les locaux construits en 2001 

étendus en 2009 et spécialement mis à disposition par la commune, Parc Verdun. Les enfants des écoles publiques de 

Luc sur Mer sont reçus tous les jours scolaires de 7h30 à 8h45 le matin et de 16h30 à 18h 30 l’après-midi. Ces horaires, 

mentionnés à titre indicatif, sont susceptibles d’évoluer dans le temps sans pour autant contrevenir à la présente 

convention. Des activités ou des jeux sont proposés par les animateurs et, le soir, les enfants ont la possibilité de faire 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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leurs devoirs après avoir pris un goûter. Cette garderie est agréée par la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la 

Protection maternelle et infantile du Calvados (PMI) 

 

-Centre de loisirs- 

Il est proposé par l’Association « LE CAP » dans les locaux du Parc Verdun. Agréé par la CAF, la PMI et la Direction 

départementale de la cohésion sociale (DDCS), il est ouvert, durant les vacances scolaires de 9h à 17h avec possibilité 

de garderie de 7h30 à 9h et de 17h à  18h30. Ces horaires, mentionnés à titre indicatif, sont susceptibles d’évoluer dans 

le temps sans pour autant contrevenir à la présente convention. Un programme riche en activités (sorties, camps.. ) est 

établi durant chaque période de vacances. Des animateurs diplômés encadrent  les enfants de 3 à 12 ans. 

 

Article 1er  

Cette mise à disposition se fait à titre gratuit et ne vaut que pour les activités périscolaires en période scolaire et de 

centre de loisirs en période de vacances. 

 

Article 2 : 

Les consommations électriques (chauffage et éclairage) sont prises en charge par la ville ainsi que l’entretien des 

espaces verts, de l’immeuble et des locaux (ménage courant) 

 

Article 3 : 

La commune est responsable du bon fonctionnement des installations ainsi que du respect des normes de sécurité 

 

Article 4 : 

Les consignes de sécurité et d’hygiène sont affichées dans le local. Les encadrants s’engagent à les respecter. 

 

Article 5 : 

Le personnel du « CAP » assure l’encadrement des enfants. 

 

Article 6 : 

La Mairie est assurée pour ces locaux. L’association « LE CAP » doit s’assurer pour les activités qu’elle organise 

(attestation à fournir). 

 

Article 7 : 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1° avril 2015 

 

M. DUTERTRE quitte la salle et ne prend pas part au vote. 

 

 

 

 

 
 

 
 

D2015_22 - Subvention 2015 à l’association « Le Cap » 
  

Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, précisant que « l'autorité administrative qui attribue 

une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret [23000 € décret n°2001-

495 du 6 juin 2001], conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant 

l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. » ; 

 

Vu la convention avec l’association « Le Cap » définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation 

de la subvention attribuée ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après avis favorable de la commission des finances réunie le 20 
mars 2015, le conseil municipal décide : 

-de fixer ainsi qu’il suit le montant de la subvention octroyée à l’association « Le Cap », pour 2015 : 

compte 6574 (« Le Cap ») 34 000,00 

 

-d’autoriser M. le Maire à signer un avenant à ladite convention (voir ci-après) 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 00 

Abstention : 01 
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AVENANT 2015 

 

CONVENTION 

COMMUNE DE LUC SUR MER – ASSOCIATION « LE CAP » de LUC SUR MER 

 

************ 

 

Utilisation d’une subvention communale supérieure à 23.000 € 

(Décret N° 2001-495 du 6 Juin 2001) 

 

Entre la Commune de LUC SUR MER, représentée par Monsieur Philippe CHANU, Maire 

Et 

Monsieur Christian DUTERTRE, Président du C.A.P. (Centre d’Activités Périscolaires) de LUC SUR MER, 

 

 Il est convenu que, conformément au vote du budget primitif, le montant de la subvention attribuée au C.A.P. pour 

2015 est de 34 000 €. 

 

L’association, en contrepartie : 

 

- Propose aux enfants des écoles un accueil périscolaire chaque jour où il y a école, 

- Fonctionne comme centre de loisirs durant les vacances scolaires (petites et grandes) 

 

Les justificatifs attestant la conformité des dépenses effectuées seront présentés à Monsieur le Maire à chaque fin 

d’exercice. 

 

M. DUTERTRE quitte la salle et ne prend pas part au vote. 

 

 

 

 

 
 

 
 

D2015_23 - Subvention 2015 aux autres associations locales 
  

Sur proposition de Monsieur le Maire et après avis favorable de la commission des finances réunie le 20 
mars 2015, il est proposé au conseil municipal de fixer ainsi qu’il suit le montant des subventions 
octroyées globalement à plusieurs associations locales pour 2015 : 

compte 6574 (autres subventions votées, « Le Cap » exclus) 59 240,00 

compte 6574 (subventions non affectées) 2 560,00 

 

compte 6574 (TOTAL, « Le Cap » exclus) 61 800,00 

 

Voir détail en ANNEXE, subventions versées dans le cadre du vote du budget (article L. 2311-7 du 

CGCT), la liste ainsi établie, une fois annexée au budget dans le cadre de la maquette dédiée à cet effet, 

valant alors décision d’attribution des subventions concernées, c’est-à-dire, à la fois décision d’octroi au 

profit du bénéficiaire indiqué et pièce justificative de la dépense correspondante. 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

le Conseil municipal décide : 

 

D’adopter le tableau annexé des subventions 2015 aux associations locales : 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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Autres associations SUB 2015 (€) 

Amicale des écoles publiques 1 800 

APEL école Ste Marie 500 

Bibliothèque 4 000 

Chasse St Hubert 200 

Club bel Automne 600 

Club de Voile 2 200 

Comité de jumelage 500 

Coop école maternelle 1 100 

Coop école primaire 2 000 

Côte de Nacre Cyclo 400 

Football Club 3 300 

Forma'luc 190 

Gymnastique volontaire 1 100 

La lutine 800 

Les amis de la translutine 1 100 

Les chaises rouges 250 

Les hippocampes 2 100 

Luc Volley ball 5 000 

M.J.C. LUC 4 000 

Maison de la Baleine 2 200 

Médailles militaires 250 

Newfie'S Normandie 100 

Ombre et lumière 2 800 

Pétanque Luc 850 

Rétro moto club 850 

Semi jazz band 3 500 

Tatami lutin 6 200 

Tennis club 9 000 

UNC 850 

Yoga luc 500 

Sous total Associations 58 240 

Subv. Exceptionnelle PATACHA 1 000 

TOTAL ASSOCIATIONS 59 240 

- budget subventions non affecté 2 560 
 

 

Mlle LEGOUX, en sa qualité de Présidente des Chevaliers de la baleine, quitte la salle sur le vote de 

l’attribution d’une subvention à cette association ; M. AMAR, en sa qualité de Trésorier de la chasse Saint 

Hubert, quitte la salle sur le vote de l’attribution d’une subvention à cette association ; 

 



 PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2015  10/21   

Chevaliers de la baleine    Autres associations : 

Chasse Saint Hubert : 
  

 

 

 

 

 

 

 

Mme WATRIN approuve l’effort de rationalisation de la commune dans ses relations avec les 

associations. Pour autant, elle justifie son abstention sur ces votes par son souhait pour l’avenir d’être 

mieux associée à la définition de critère encore plus qualitatifs (comme le nombre d’adhérents, 

notamment de Luc). M. le Maire se déclare en accord avec cette démarche, et programmera l’année 

prochaine une réunion propre aux associations. 
 

 

D2015_24 - Budget primitif 2015 – Camping 
  

Monsieur BOSSARD présente au conseil municipal la proposition du budget primitif du camping pour 

2015, qui a été étudiée par la commission des finances du 20 mars 2015 : 

 

CAMPING : 

Voir pièces jointes : 

-ANNEXE 1 = vue d’ensemble de la présentation générale du budget primitif 2015 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 21 

Votes Pour : 18 

Votes Contre : 00 

Abstention : 03 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 19 

Votes Contre : 00 

Abstention : 03 
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Exploitation camping : 

-ANNEXE 2 = chapitres de la section d’exploitation de la présentation générale du budget 

 

Investissement camping : 

-ANNEXE 3 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du budget 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

le conseil municipal décide : 

 

-d’adopter le budget primitif CAMPING 2015 

 

 

 

 

 
 

 
 

D2015_25 – Budget primitif 2015 – Eau potable 
 

Monsieur BOSSARD présente au conseil municipal la proposition du budget primitif « eau potable » 

pour 2015, étudiée par la commission des finances du 20 mars 2015 : 

 

EAU POTABLE : 

Voir pièces jointes : 

-ANNEXE 4 = vue d’ensemble de la présentation générale du budget primitif 2015 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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Exploitation eau potable : 

-ANNEXE 5 = chapitres de la section d’exploitation de la présentation générale du budget 

 

 

Investissement eau potable : 

-ANNEXE 6 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du budget 
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Ces explications entendues et après délibération, 

le conseil municipal décide : 

 

-d’adopter le budget primitif EAU POTABLE 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le Maire relève qu’à compter de fin 2016, la compétence « eau » sera perdue par la commune au profit 

de l’intercommunalité. Cette évolution justifie la délibération du précédent Conseil de prolonger d’une 

année l’affermage avec Nantaises des eaux services (permettant au passage d’économiser 16 000 € de 

frais de montage de dossier de consultation). 
 

D2015_26 - Budget primitif 2015 – Régie « Luc Animation » 
 

Monsieur BOSSARD présente au conseil municipal la proposition du budget primitif de la régie « Luc 

Animation » pour 2015, étudiée par la commission des finances du 20 mars 2015 : 

 

REGIE « LUC ANIMATION » : 

 

Voir pièces jointes : 

-ANNEXE 7 = vue d’ensemble de la présentation générale du budget primitif 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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Fonctionnement régie « Luc Animation » : 

-ANNEXE 8 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du budget 

 

 

Investissement régie « Luc Animation » : 

-ANNEXE 9 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du budget 

 

Ces explications entendues et après délibération, 

le conseil municipal décide : 

 

-d’adopter le budget primitif de la REGIE « LUC ANIMATION » 2015 

 

 

 

 

 
 
 

 

D2015_27 - Budget primitif 2015 – Commune 

 
Monsieur BOSSARD présente au conseil municipal la proposition du budget primitif de la commune 

pour 2015, qui a été étudiée par la commission des finances du 20 mars 2015 : 

 

COMMUNE : 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 01 

Abstention : 01 
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Voir pièces jointes : 

-ANNEXE 10 = vue d’ensemble de la présentation générale du budget primitif 2015 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement commune : 

-ANNEXE 11 = chapitres de la section de fonctionnement de la présentation générale du budget 

 

 

Investissement commune : 

-ANNEXE 12 = chapitres de la section d’investissement de la présentation générale du budget 
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Ces explications entendues et après délibération, 

le conseil municipal décide : 

 

-d’adopter le budget primitif COMMUNE 2015 

 

 

 

 

 
 

 
 

Constatant que l’abstention sur ces votes budgétaires est plus faible que l’année dernière, M. le Maire 

tient à remercier vivement ses collègues conseillers d’avoir quasi unanimement voté « pour ». Les choix 

d’orientation ainsi entérinés mettent d’accord la très grande majorité des membres du Conseil municipal, 

ce qui montre que les choses évoluent. Que Claude BOSSARD soit amplement remercié pour sa 

pédagogie et la qualité du travail présenté. Mme MADELAINE et M. EDELINE sont associés à ces 

remerciements. 
 

 

D2015_28 - Autorisation de demander l’aide financière de l’Etat, du Département et/ou de 

tous autres partenaires pour tout projet inscrit au budget de l’année 2015 
 

Vu la liste des projets d’investissement inscrits au budget primitif de l’année 2015 (voir ANNEXE) ; 
 
 
Après avoir adopté la liste des projets d’investissement inscrits au budget primitif de l’année 2015 afin qu’il 
soit procédé aux acquisitions, prestations, services et travaux visés ; 

 
Le Conseil Municipal : 

 
Décide : 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de subventions 
et/ou d’aides financières auprès de l’Etat, du Conseil Général et/ou de tous autres partenaires pour tout 
projet inscrit au budget de l’année 2015, au taux si possible maximum applicable en la matière 
 
Les crédits nécessaires à ces acquisitions, prestations, services et travaux sont inscrits au 

Budget primitif 2015 section d’investissement 

 

 

 

 

 
 

 

Pour illustrer l’intérêt de la présente délibération, M. le Maire donner l’exemple des fonds de concours que 

la commune pourra solliciter auprès de Cœur de Nacre concernant le projet du Vallon de la Capricieuse. 

 

 

D2015_29 - Service jeunesse – Tarifs avril 2015 
 

Monsieur le Maire présente le programme des activités proposées par le service Jeunesse aux 11-14 ans 

pour les vacances de Pâques du 13 au 24 avril 2015. 

 

Il est proposé d’établir des tarifs pour ces stages, limités à un nombre maximum de places disponibles. 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 20 

Votes Contre : 01 

Abstention : 01 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 21 

Votes Contre : 00 

Abstention : 01 
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Ces explications entendues et après délibération, le Conseil municipal DECIDE : 

 

D’adopter les tarifs tels que détaillés ci-dessous 

 

Période de stage 

 

Programme d’activités 

 

Tarif Places 

max 

 

13 au 17 avril 2015 

 

 

Stage multisports innovants + sortie BUBBLE 

FOOT 

 

 

50 € 

 

18 

 

20 au 24 avril 2015 

 

Stage STREET ART + sortie PAINTBALL 

 

 

40 € 

 

16 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
  

CADEAU DE NAISSANCE 

Au nom du Conseil municipal, M. le Maire remet à M. EDELINE un cadeau de naissance pour sa fille 

Romane. M. EDELINE remercie les élus de cette délicate et généreuse attention. 

 

DEPARTEMENTALES – ENCOURAGEMENT A CHRISTINE DURAND 

A l’issue du premier tour des élections départementales du canton de Courseulles-sur-Mer, M. le Maire se 

réjouit que deux élues issues des rangs du Conseil municipal se soient portées candidates. Il félicite 

Mmes WATRIN et DURAND pour leurs scores respectifs. Il souligne la valeur de ses collègues et relève 

que Christine Durand, Maire adjointe, a démontré toute sa capacité dans la gestion des affaires 

communales. Persuadé qu’elle saurait défendre les intérêts des communes du canton ainsi que ceux de 

Luc-sur-Mer en siégeant à l’assemblée départementale, il lui souhaite bon courage pour dimanche 

prochain. 

 

PRESENTATION PROJET EOLIEN 

M. le Maire prévient M. LASKAR que M. Brice COUSIN, Chef de projet chez WPD Offshore France, 

viendra présenter l’état d’avancement du parc éolien en mer du Calvados au Conseil municipal le 27 avril 

prochain à 19h30. 

 
CONSTITUTION DE « SEL CŒUR DE NACRE » 
M. le Maire informe que suite à l'initiative de Madame Gisèle GROSSO, l'assemblée générale constitutive 
"Sel Cœur de Nacre" a eu lieu le 13 mars. Le conseil d'administration a été élu et est constitué de 7 
membres : Mme Gisèle WERLEN, Mme Anne GARNAVAULT, Mme Anne VILLACEQUE, Madame Claire 
MORICE, M. Luc AVRIL, M. Alain VIAUD et M. Pierre LEMOINE. Le Sel est un système d'échange de 
service ou de produits. Il permet à tout membre d'échanger des compétences, des savoir-faire ou des 
produits au sein de l'association. Il contribue à la valorisation des individus et crée une convivialité entre 
les membres. Il développe la solidarité et favorise le lien social. Les échanges se font sur la base d'une 
monnaie fictive (le grain de sel de nacre) basé sur le temps (un grain= une minute). Ses membres vont 
donner une existence administrative à l'association. Les statuts vont être déposés dans les jours qui 
viennent. Ils comptent mettre en place un espace de rencontre convivial une fois par mois le samedi matin 
afin de pouvoir se rencontrer, déposer des annonces d'offres ou de demandes,  ou de faire des bourses 
d'échange. Afin de rendre rapidement opérationnel le SEL, une demande de mise à notre disposition 
d’une salle communale un samedi matin par mois a été faite. Afin d'être rapidement opérationnel, une 

Nombre de Membres en exercice : 23 

Nombre de Membres présents : 18 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

Votes Pour : 22 

Votes Contre : 00 

Abstention : 00 
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première rencontre est envisagée le samedi 18 avril à 10h. Les membres du conseil municipal sont invités 
à venir à cette première rencontre. 
 
PHOTOCOPIEUR A DISPOSITION DES ASSOCIATIONS A L’OT 
M. le Maire indique qu’à compter d'avril 2015, la commune de Luc-sur-mer va louer un matériel SHARP 
MX26 14NSF en vue de permettre aux associations, suivant des modalités restant à préciser (attribution 
de codes d'accès, nombre maximum de copies autorisées, activation ou non de l'option couleur, etc. ...), 
de faire des photocopies. Le site le mieux indiqué où installer ce matériel nous apparaît être l'office de 
tourisme. Nous avons l’accord de l’OTI Cœur de Nacre, sur les périodes d'ouverture de l'Office de 
Tourisme. 
 
DEPLACER LE FOYER DES SENIORS ? 
M. le Maire a fait part à Mme LE DEROFF, Présidente du Club Bel Automne, d’un projet de déplacement 
du foyer des seniors  
 
CASINO – RENCONTRE AVEC LE GROUPE TRANCHANT 
M. le Maire, accompagné de Mme FRUGERE er de MM. BOSARD et EDELINE, a rencontré le 20 mars 
en mairie MM. Georges et Romain TRANCHANT, respectivement Président et Directeur Général du 
Groupe Tranchant, délégataire du service public du casino. Ils lui ont fait part des difficultés économiques 
rencontrées par le Groupe et estiment subir un déséquilibre dans l’économie générale de la délégation. 
Pour autant, M. le Maire entend maintenir les conditions actuelles du cahier des charges, notamment les 
contreparties financières. 
 
RESTAURATION HÔTEL DES THERMES 
D’abord alerté par les salariés licenciés, et suite au rendez-vous en mairie du 13 mars 2015 avec 

l’exploitante de l’hôtel-bar-restaurant des Thermes, M. le Maire entend confirmer par Lettre recommandée 

avec accusé de réception que l'Hôtel des Thermes ne peut unilatéralement décider d'abandonner la partie 

restauration de son activité commerciale, en raison de l'obligation d'exploitation qui découle du bail à 

construction conclu en 1992. En conséquence de quoi il va mettre en demeure les gérants de 

l’établissement de reprendre sans délai l’exploitation de la partie restauration de leur activité 

commerciale ; à défaut, il se verra contraint, dans l’intérêt de la commune, de porter l’affaire en justice. Le 

préjudice pour la station balnéaire est trop important. A l’approche de la saison, pour le Maire, il y a 

urgence à mobiliser la détermination la plus entière sur le sujet. 

 
CAHIERS DE CONCERTATION OUVERTS EN MAIRIE 
M. le Maire rappelle que deux cahiers de concertation ont été ouverts en mairie sur les projets suivants : 

1/ Vallon de la capricieuse 

2/ Modification du Plan local d’urbanisme (dont Front de mer) 

Les remarques et observations des uns et des autres sont les bienvenues. 

 

 

TOUR DE TABLE 
 
PLUS DE TEMPS POUR ASSIMILER LES CHIFFRES DU BUDGET 
Mme WATRIN reconnaît la qualité des documents étudiés en Commission des finances, mais estime que 
pour l’avenir, un délai plus conséquent s’imposerait entre cette Commission et le Conseil, de sorte que les 
chiffres soient mieux digérables. Elle juge la présentation financière de ce soir trop synthétique et trop 
rapide. 
 
CONFRERIE DES TAMELIERS 
Mme LEGOUX se réjouit du grand rassemblement des Confréries du Département, organisé par la 

Confrérie des « tameliers » (boulangers) le 3 mai salle Brummel. 

 

CALENDRIER DES FESTIVITES A VENIR 

Mme DURAND présente le calendrier des festivités à venir : 
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04 avril 
CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES 

Organisé par "Luc Animation"  ouverte aux enfants de 3 à 12 ans de 15h à 17h. Bulletin de participation à retirer à 
l'Office de tourisme. Inscription avant le 21 mars. 

08 avril 
SHAK SHAKEMBO Rumba Congolaise 

Métissage de rumba, de jazz, de pop et de soul. A 20h30. Réservation à faire auprès de l'ODACC : 02.31.57.18.20 

10 avril 
Film « LA FAMILLE BELIER » 

Au cinéma Le Drakkar à 15h00. Séance ouverte à toute personne disponible. Prix unique : 4 euros. 

11 avril 
SPECTACLE JACQUES PERROTTE 

Jacques Perrotte vous présente son spectacle "VIDEO TOUR" à 20h30. Un concert riche en surprise qui conjugue 
énergie, humour et tendresse. Son dernier album est intitulé "Un bien fou". Sur scène, Jacques est entouré de Nicolas 
Bonnin, John Cori's et Christian Dufour. Billetterie disponible à l'Office de Tourisme de Luc. 

14 avril > 17 avril 
ATELIERS COUTURE 

Elizabeth DANTANT, créatrice d’objets textiles, propose des ateliers de couture salle du parc, notamment de 10h00 à 
12h30. 

18 avril > 19 avril 
SALON DU LIVRE 2015 

De nombreux auteurs présents au salon du livre 2015. Venez les rencontrer salle Brummel, ils vous dédicaceront leur 
livre...  

18 avril > 19 avril 
EXPOSITION AVICOLE 

Exposition avicole organisée salle Tessel par les sélectionneurs d'animaux de basse-cour de Saint Vigor le Grand. 

21 avril > 23 avril 
ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES POUR ENFANTS 

Parc de la baleine. 

25 avril 
PORTE OUVERTE DES SERRES MUNICIPALES 

 
En présence de MM. HEUTTE et GIMER 
 
26 avril 
VIDE GRENIER DU COMITE DE JUMELAGE 

De 9h à 19h. Inscription à partir du 23/03 auprès de Madame De Vanssay au 02.31.96.64.79 
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26 avril 
EXPOSITION DE DISQUES VINYLES 

Avec maquettes explicatives à la salle Brummel de 9h00 à 18h00 ; et au parc de la baleine, trocs et ventes de vinyles. 

AUDITOIRE REMERCIE DE SON ATTENTION 

M. BOSSARD remercie ses collègues de l’attention portée à sa présentation financière. 

  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

-Mme FUGERE indique qu’à l’occasion du conseil communautaire du 10 mars relatif au marché de 

gestion des déchets ménagers, M. le Maire a exprimé le souhait que soit intégrée au cahier des charges 

l’optimisation de la collecte des déchets verts en porte-à-porte. Face aux observations en ce sens de 

Douvres et de Luc, le vote relatif à la redevance incitative a été ajourné. 

-A l’approche d’une décision sur le seuil démographique des coopérations intercommunales, M. le Maire a 

demandé à ce que Cœur de Nacre travaille par anticipation sur les futurs périmètres de 

l’intercommunalité. 

 
ASSOCIATION « SENIORS EN VACANCES » 
Mme CRENEL informe de la création de l’association « SENIORS EN VACANCES » pour gérer 
l’organisation des séjours à venir. 
 
COMMISSION « TRAVAUX » 
M. HEUTTE convoque la Commission « Travaux » Lundi 13 avril ; il y sera question des cabines de plage. 
 

      

  

La séance est levée à 21h53.  
  

  

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Philippe CHANU 

Le Secrétaire de séance, 

 

 

 

 

 

Carole FRUGERE 

 

 

Les conseillers municipaux, 

 

 

Olivier LAURENT 

 

 

 

 

 

Martial HEUTTE 

Christian DUTERTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudie CRENEL 
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Christine DURAND 

 

 

 

 

 

Claude BOSSARD 

Jacques MOREL 

 

 

 

 

 

Anne LEGOUX 

Laurent AMAR 

 

 

 

 

 

Anne GUILLOU 

Dominique FOULEY-DOURDAN 

 

 

 

 

 

François FICHOT 

Catherine PHILIPPE 

 

 

 

 

 

Natacha CLAIRET 

Denis VILLETTE-PHILIPPE 

 

 

 

 

 

Thierry BRAC DE LA PERRIERE 

Véronique DRAMBOIT 

 

 

 

 

 

Jacques BODIN 

Odile VIAUD 

 

 

 

 

 

Roland LASKAR 

Brigitte WATRIN  

 

 

 


